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SILLAGE 
À VOS AGENDAS 

JUILLET 
 Dimanche 7    ASTP Foot : Permanence inscription - salle de Kerdré. 

 Dimanche 7    Amicale Les Courlis : Vide Grenier – Bourg. 

 Samedi 13        ASTP Foot : Concours de boules Bretonnes  – Banastère 

 Samedi 13   Fête locale avec animations et feu d’artifice à 23h – Bois de la Salle. 

 Dimanche 14  Bibliothèque : Vente de livres – devant la mairie. 

 Samedi 20  Promenade patrimoniale – sur inscription au 02.97.67.30.01. RDV Eglise 10h. 

 Dimanche 28  Fleurs des Marais : Moules Frites – Derrière l’église. 
 

AOÛT 

 Samedi 3  Cinéma en plein air – Bois de la Salle. 

 Du 3 au 15   Cap en Marche : Exposition « Cap sur l’Art » – salle communale. 

 Samedi 10   Promenade patrimoniale – sur inscription au 02.97.67.30.01. RDV Eglise 10h. 

 Entre le 5 et 11  ASTP Foot : Challenge Pétanque – Banastère. 

 Mercredi 7   AUPE : Sortie pêche et repas – salle de Kerdré. 

 Dimanche 11   Bibliothèque : Ventes de livres – devant la mairie. 

 Dimanche 11  Fête de la Mer, Vide Grenier – cale de Pencadénic. 

 Jeudi 15   ASTP : Challenge Pétanque – Banastère. 

 Samedi 17  AUPE : Assemblée générale – salle communale. 
 

ASTP : concours de pétanques les mardis, jeudis et samedis (sauf le 13/07) pour Juillet et Août. 

Le Sillage informe habituellement des manifestations non inscrites au bulletin municipal paru en janvier 2019. Exceptionnellement, pour 

la saison estivale, nous vous précisons les dates de l’ensemble des festivités communales connues suite aux réponses des associations. 

MAIRIE 
LE TOUR 
DU PARC 

ACTUALITÉS 
Rouvran et ses aménagements 

Juste à côté du camping municipal du Roc’h Vétür, un nouvel équipement sportif vient d’être installé 
par la commune et l’entreprise Casal Sport. A côté d’un des terrains de tennis remis à neuf se trouve 
désormais un City Stade (ou terrain multisports) souhaité par les jeunes (et moins jeunes) sportifs de 

la commune. Une structure de jeux pour enfants, un terrain de boules et un point d’eau situé à côté des 

nouvelles toilettes viennent compléter cet espace dédié aux loisirs. Un aménagement paysager sera 

prochainement réalisé. A noter que dans cet espace de Rouvran, un nettoyage de la plage a été réalisé 

le 15 juin dernier à l’initiative de l’Association « Autour du jardin », la municipalité et des bénévoles 

parcais. La plage sera quotidiennement nettoyée par les services techniques. 

 VIE QUOTIDIENNE 

 Canicule, fortes chaleurs– source : http://www.prefectures-regions.gouv.fr. En cas d’URGENCE, appeler le 15. 
 

 Transport à la demande - Créacéo (de Kicéo) : sur simple réservation au 02 97 01 22 88. Ce service, 

pratique et simple, permet une correspondance à la demande avec le réseau Kicéo, exemple Sarzeau, 

Vannes... La réservation doit être faite la veille pour le lendemain ou jusqu’à 11h pour l’après-midi sur simple 

présentation d’un ticket de bus ou abonnement. Plus de renseignements sur www.kiceo.fr.  
 Rentrée scolaire 2019-2020 : lundi 2 septembre 2019 pour les 3 classes de l’école Les Courlis. 

 Fleurissement de la commune : plus de 90 jardinières ont été installées en juin. 

 

 LE DICTON  

« Si l’on passait l’année entière en vacances ; s’amuser serait aussi épuisant que travailler »   Shakespeare 

« Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire » Robert Orben 

 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/passait-annee-entiere-vacances-amuser-serait-epuisant-travaille-24694.php
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NUMÉROS UTILES 
 

Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Docteur Richard : 02 97 67 34 07  

Ecole publique « Les Courlis » : 02 97 67 30 70 

 

MARCHÉ 
 

 Dimanche matin : place des 4 frères Le Blouch 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Mairie du Tour du Parc  1 Place de la Mairie  56 370 LE TOUR DU PARC 

Téléphone : 02 97 67 30 01  www.letourduparc.fr 

ZOOM 

L’eau, notre richesse 
Le tourisme et l’ostréiculture représentent les bases de notre économie locale. Ces deux secteurs sont intimement 
liés à l’excellence de la qualité de l’eau de mer qui nous borde. La collectivité a investi, dès 1997, dans un système 

d’épuration collective. Ce passage au « tout-à-l’égout » a permis à la commune de se développer sereinement. 

L’amélioration de la qualité de l’eau n’a pas été immédiate. En effet, les autres communes du bassin versant de la 

rivière de Pénerf, là où l’urbanisation était très diffuse, ne se sont équipées que progressivement. Il faut donc 
comprendre que la reconquête de la qualité de l’eau est un travail de très longue haleine qui ne produit des résultats 

que sur le moyen terme. La création de la nouvelle station d’épuration de Surzur a eu pour effet de regagner, en 
2017/2018, un niveau de classement de salubrité de la rivière de Sarzeau. 

Dès 2014, nous étions entrés en négociation avec le SIAEP pour obtenir le dévoiement total des eaux usées de la 

commune vers la station de retraitement de Kergorange à Sarzeau. Ce projet s’est finalement concrétisé en juillet 
2018 avec l’arrêt de l’exploitation des lagunes de Kerdré. Ces investissements lourds se chiffrent à plus de    

2 000 000 € depuis 2014. Ils étaient absolument incontournables.  

Au-delà de ces efforts en faveur de la qualité de l’eau, la municipalité soutient plus largement l’activité conchylicole 
qui génère environ 110 emplois équivalents temps plein sur la rivière de Pénerf.  

Parmi les actions et investissements réalisés par l’équipe municipale en place, nous pouvons citer le remplacement 

du poste d’avitaillement en 2015 (100 000€), la réfection de chemin de la grande vanne en 2017 (120 000€) avec 
extension du réseau d’eaux usées (20 000€) afin que le dernier chantier ostréicole de Castel puisse s’y raccorder, 
l’élimination du dépôt sauvage historique de déchets pétroliers à la cale de Pencadénic avec dépollution de la zone 

ou encore la création des zones de mouillages séparant plaisanciers et professionnels (100 000€).  

De plus, nous nous sommes engagés, avec GMVA, en concertation avec les conchyliculteurs et en parallèle du projet 

OSTREAPOLIS, à la création d’espaces de stockage afin que les abords des chantiers soient plus agréables pour 
tous. Ceci est essentiel pour l’image de l’ostréiculture locale mais aussi pour que la cohabitation entre résidents, 

touristes et professionnels de la mer soit la plus harmonieuse possible.  
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Une collecte des objets réemployables est organisée le vendredi 26 juillet prochain à 

TOUR DU PARC entre de 10h et 12h derrière l’église. Cet évènement, organisé en 

partenariat avec l’association Emmaüs, a pour objectif de récupérer tous vos objets 

du quotidien qui ont encore un avenir : quincailleries, meubles, électro-ménagers, 

bibelots, etc… Des valoristes seront présents pour vous accueillir durant la durée de 
l’opération. Vous pouvez dès à présent mettre de côté ces objets (pas de dépôt possible 

avant). La revente ne sera pas possible directement sur place. 

Cette collecte s’inscrit dans le programme d’action « Défi Zéro Gaspillage » de 

l’agglomération. 


